
TP 1 : LA ZONE D'HABITABILITÉ
Compétences évaluées :  Rassembler des informations  Communiquer sous forme de schéma.

Rappel des acquis du collège : sans objet

Consigne : à l’aide de l’ensemble des documents proposés, expliquer comment la Terre peut posséder à la 
fois de l’eau liquide et solide.

Matériel à disposition :
Document   1     :   Température     effective     et     température     mesurée     pour     quelques     objets     du     système     solaire  .  

Mercure Vénus Terre Mars

Distance au 
Soleil (x106Km)

Température 
effective (°C)

+ 167 + 29 -17 -60

Température 
réelle (°C)

Pression 
moyenne (atm)

Ce document est à compléter à l’aide des informations présentées sur les docs 1p12 et 1p14.

Document 2     : diagramme     pression  /  température     et     états     de     l  ’  eau     et     zone     habitable     d  ’  une     planète  .  
La  zone habitable est  un  domaine  théorique à  proximité  de l'étoile  au  sein duquel  toutes  les  planètes  
présentes pourraient disposer d'eau liquide à leur surface. 

Réponse attendue :   tableau et diagramme Pression/température à compléter  
aide : la pression moyenne indiquée correspond à la pression au niveau du sol, cette pression peut diminuer en altitude  
(haute montagne) d'un facteur 10.
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Les scientifiques ont pris en 
compte la distance des 
objets du système solaire 
par rapport au soleil pour 
calculer leur température 
théorique :  c’est la 
température effective.

En parallèle,  il est possible 
de mesurer la température 
de surface,  température 
réelle d’une planète.

Ce document est à compléter en y 
plaçant :

1. les 3 états de l'eau.

2. les 4 planètes sous forme de 
rectangles (les températures extrêmes 
constituent la largeur du rectangle, les 
pressions -après conversion en Pascals- 
constituent la hauteur du rectangle)

3. la zone d’habitabilité (hachures).



L'observation des données du document 1 montre une incohérence de certaines données.

1. Proposer une hypothèse expliquant les différences constatées.

2. Concevoir une série d'expériences permettant de tester ces hypothèses.
Témoin

Test 1

Test 2

Résultats observés Interprétation Conclusion
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TP 2 : LES MOLÉCULES DU VIVANT
Compétences évaluées :  élaborer un protocole permettant de mettre en évidence la composition en eau, 
en matière organique et en matière minérale de quelques êtres vivants

Rappel des acquis du collège :
6ème :  Tous les organismes vivants sont des producteurs. Tout organisme vivant produit sa propre matière 
organique à partir de celle qu’il prélève dans le milieu.  Tous les autres organismes vivants se nourrissent 
toujours de matière minérale et de matière organique provenant d’autres organismes vivants.

Consigne :  à  partir  des  échantillons  proposés,  calculer  leur pourcentage d'eau,  de matière  organique et  
matière minérale. Préciser les éléments essentiels de la matière organique.

Matériel à disposition :
-échantillons animaux, végétaux et minéraux.
-balances, étuve, source de chaleur, pinces
-logiciel Rastop

Réponse attendue :
-analyse du graphique de comparaison des constituants vivant/inerte
-résultats expérimentaux sous forme de tableaux.
-conclusion sur la matière organique

Atelier 1 : Détermination de la teneur en eau de la matière vivante et inerte par déshydratation 

Atelier 2 : détermination de la matière organique (=carbonée) par carbonisation de la matière vivante
Schématiser le protocole expérimental ; préciser les mesures et calculs à effectuer

Atelier 3 : les spécificités de la matière organique
1. Convertir le tableau du fichier Excel en graphique, puis analyser ce graphique pour mettre en évidence les 
constituants chimiques du vivant.
2. à l'aide du logiciel Rastop, donner les éléments constitutifs des glucides, des lipides, des acides aminés et 
des protéines.
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TP 3 : MÉTABOLISME CELLULAIRE
Compétences  évaluées :    Utiliser  les  techniques  usuelles  de  laboratoire  (en  particulier,  montage 
microscopique et réalisation de coupes fines) pour explorer le métabolisme des différents types cellulaires.

Rappel des acquis du collège :
6ème :  Au niveau microscopique, les organismes vivants sont constitués de cellules. La cellule est l’unité  
d’organisation des êtres vivants. Elle possède un noyau, une membrane, du cytoplasme.

Consigne :  Après  avoir  présenté  la  structure  des  trois  grands types  de cellules  vivantes,  déterminer  la  
fonction des différents éléments constituant ces cellules. 

Matériel à disposition :
- Microscope, lames et lamelles (+ fiche méthode microscope p248)
- Documents 1, 2, 3 : électronographies de 3 types cellulaires (sur svtenseconde)
- manuel Hachette p40-41.
- suspension d’algues unicellulaires et dispositif ExAO (sondes O2 et CO2)
- pomme de terre germée et non-germée + eau iodée
- pomme de terre coupée en frites + gamme de solutions hypo-iso-hypertoniques
- suspension de levures en fermentation + tube à dégagement.

Réponse attendue :
-tableau comparant la taille et les structures des cellules, 
-schéma légendé d'une cellule théorique et de ses organites, récapitulant les différents échanges cellulaires 
mis en évidence.

Tableau comparatif des 3 grands types cellulaires

Métabolisme d'une cellule théorique et rôle des différents organites.
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TP 4 : UNIVERSALITÉ DE LA MOLÉCULE D’ADN
Compétences évaluées :  construction d'une maquette d'ADN en 3D
 utilisation du logiciel Rastop pour déterminer les caractéristiques structurales de la molécule d’ADN.

Rappel des acquis du collège : 
3ème : Le noyau contient les chromosomes constitués d’ADN (acide désoxyribonucléique).

Consigne : Quels sont les arguments scientifiques, à l'échelle de la molécule, permettant de suggérer que la 
molécule d’ADN est universelle?

Matériel à disposition :
-Logiciel Rastop
-Modèle de la molécule d’ADN, bandes de papier bleu et rouge
-Boîte en carton, laine de différentes couleurs, ciseaux...

Réponse attendue :
-schéma de la molécule d’ADN + commentaire (noter la définition d'ADN, de nucléotide=base azotée, placer 
le grand et le petit sillon, la complémentarité des bases,  la séquence nucléotidique
-modélisation de la transgenèse (repérer l'organisme donneur, le receveur, le support de transfert)
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TP 5 : BIODIVERSITÉ ACTUELLE ET PASSÉE
Compétences évaluées :  Collecter des informations dans un musée. 
 Exploiter différentes sources documentaires pour définir des concepts et comprendre leur importance.

Rappel des acquis du collège : 
6ème : La diversité des espèces est à la base de la biodiversité.  Une espèce est un ensemble d’individus qui 
évoluent conjointement sur le plan héréditaire.

Consigne :  Exploiter  ses  connaissances  pour  trier  les  échantillons  proposés  en  2  groupes  :  un  groupe 
"diversité inter-spécifique" et un groupe "diversité intra-spécifique". 

Matériel à disposition :
-Échantillons animaux et végétaux, dont fruits frais.
-Ordinateurs

Réponse attendue :
-Tableau "Vautours" complété + exploitation
Espèces
-nom français
-nom scientifique

Dimensions 
(longueur, masse, 
envergure)

Spécialisation Répartition 

Vautour fauve cœur, viscères, foie, poumons, 
intestins, estomac, muscles en dernier

Vautour moine Tendons, articulations, 
ligaments, cuir, cartilage

Vautour 
percnoptère

Débris, caillots de sang, 
miettes oubliées par les 
autres

Gypaète barbu Pattes, os, moelle

-Lien entre la biodiversité spécifique et la diversité des écosystèmes.
-Intérêt et limites des réintroductions de vautours.
-Variation de la biodiversité au cours du temps.
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TP 6 : PARENTÉ ENTRE VERTÉBRÉS
Compétences évaluées :  compléter un tableau à partir d'observations anatomiques
 construire un arbre phylogénétique avec le logiciel Phylogène.

Rappel des acquis du collège : 
6ème : Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés  définis uniquement à partir des attributs qu’ils 
possèdent en commun.
Ces attributs définis par les scientifiques permettent de situer des organismes vivants dans la classification 
actuelle.

Consigne : Présenter les arguments scientifiques, à l'échelle de l'organisme, permettant de suggérer que les  
Vertébrés possèdent un ancêtre commun.

Matériel à disposition :
1. Squelette de différents animaux (taupe, grenouille, brochet, poulet, lézard) + pattes de la lignée équine 
2. Logiciel Phylogène 
3. Document sur morphologie des membres

Réponse attendue :
-tableaux complétés.
-construction d'arbres de parenté avec le logiciel Phylogène
-réponse à la question encadrée.

Atelier 1 : caractères des Embranchements animaux
Embranchements axes symétrie Plan d'organisation membres présents/absents

Cnidaires

Arthropodes

Échinodermes

Vertébrés

Mollusques

Document 1: Squelettes de 2 Vertébrés

Compléter ces images en traçant 
-les axes (antéro-postérieur, dorso-ventral), 
-le plan de symétrie (axial, bilatéral) ainsi 
que 
-le plan d'organisation (la tête, le tronc, la 
queue)
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Atelier 2 : caractères des Classes de Tétrapodes
TETRAPODES tégument recouvert de... Nombre de membres Localisation des organes sensoriels

Document 2 : membres antérieurs de quelques Vertébrés

Sur le document 2, 
1. Rechercher une homologie dans 
l'organisation du membre antérieur 
des Vertébrés. 

2.  Colorier  d’une  même  couleur 
les  os  homologues  des  organes 
locomoteurs des Vertébrés. 

3. Placer les légendes : bras, avant-
bras,  main,  humérus,  cubitus, 
radius, calcaneum.

4.  Observer  ces  os  et  leurs 
transformations sur les pattes de la 
lignée  équine,  jusqu'au  Cheval 
actuel.

Atelier 3 : construire des arbres phylogénétiques (voir Aide pour Phylogène)
Choisir  la  collection  Faune  jardin  étang  +  5  vertébrés  +  3  arthropodes  +  les  critères  yeux,  squelette,  
membres, téguments)
Construire un arbre phylogénétique montrant les liens de parenté entre Vertébrés et le partage d’un ancêtre 
commun hypothétique à l'aide de Phylogène.
Recopier cet arbre ci-dessous, en y ajoutant les caractères partagés par les différentes lignées.
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TP 7 : APPARITION DE NOUVELLES ESPÈCES
Compétences évaluées :  extraire des informations d'une vidéo en réponse à un problème
 schématiser le mécanisme de l'évolution  reconstituer les étapes de la spéciation en classant des 
images   utiliser et exploiter un modèle analogique de dérive génétique

Rappel des acquis du collège : 
3ème :  L’apparition  des  caractères  nouveaux  (au  cours  des  générations)  suggère  des  modifications  de 
l’information génétique: ce sont des mutations. Des modifications de l’environnement sont à l’origine de la 
sélection de formes adaptées. 

Consigne : à l'aide des documents, montrer comment des caractères nouveaux peuvent apparaître dans une  
population et être sélectionnés, pouvant mener à l'apparition d'une nouvelle espèce.

Matériel à disposition : -perles en bois + boîtes -ordinateurs -série d'images

Réponse attendue :
Après avoir complété les différents tableaux, vous répondrez à la question-bilan sous forme d'un schéma 
accompagné d'un texte explicatif.

Atelier   «     dérive génétique     »  
• Les perles de couleur en bois représentant les différentes versions d'un même gène (=allèles)
• Les boîtes en carton représentant les différentes populations

 
1. Population 1 initiale : calculer les fréquences des différents allèles (en %) Diversité 1=

Formes des perles Jaune Rouge Bleu Vert 

Allongées

Rondes

Donuts

2. Piocher dans cette population 20 allèles au hasard : création d'une population 2 Diversité 2=
Formes des perles Jaune Rouge Bleu Vert 

Allongées

Rondes

Donuts

3. Piocher dans cette population 10 allèles au hasard : création d'une population 3 Diversité 3=
Formes des perles Jaune Rouge Bleu Vert 

Allongées

Rondes

Donuts
Entourer en rouge un allèle dont la fréquence a augmenté en vert un allèle dont la fréquence a augmenté 
Le changement de fréquence allélique entre populations 2 et 1 s'appelle dérive génétique et résulte d'un effet  
fondateur.
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La diminution de la diversité allélique permet 
1. de calculer l'ancienneté d'une population. Expliquer pourquoi.
2. l'apparition de phénotypes habituellement invisibles en augmentant le risque de consanguinité 
(reproduction entre individus très apparentés). Expliquer pourquoi.

Atelier   «     sélection naturelle   sur une population multispécifique     »  

visionner la vidéo, en répondant aux questions
1. Quel est le matériel initial ?
2. Quelles sont les différentes conditions initiales

Conditions initiales Milieu naturel recréé Organismes sélectionnés

Les  différentes  conditions  initiales  représentent  la  pression  de sélection,  c'est  à  dire  ce  qui  va  trier  les 
microorganismes.
Expliquer sous forme de schéma comment on obtient des populations différentes à partir d'une population 
initiale unique.

Atelier «     sélection naturelle d'un   caractère nouveau   au sein d'une population     »  

1. Replacer les 8 images dans un ordre logique. Demander vérification avant de coller.
2. Insérer les légendes suivantes

3. Expliquer l'apparition d'une nouvelle population portant un nouveau caractère (ici une résistance aux 
antibiotiques) par sélection naturelle

BILAN : affiche des Pinsons de Darwin

expliquer la diversité des Pinsons des îles Galapagos par la sélection naturelle, en utilisant les mots en 
italiques présentés sur les différents postes.
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Apparition de mutation 
= variation

Multiplication
Population 1 Population 2 Apparition d'une 

pression de sélection 
= TRI


